LIVRET MASTER MEEF

Histoire-Géographie

http://lettres-sh.u-pec.fr

MASTER MEEF HISTOIRE ET GEOGRAPHIE A L’UPEC
Vous désirez suivre à l’UPEC une formation pour devenir professeur d’histoire et géographie
en collège ou en lycée ? Ce livret vous est destiné.
Il contient des informations pratiques, concrètes et synthétiques sur le déroulement de la
formation, son contenu et son rythme, la procédure à suivre pour vous inscrire, les
coordonnées des personnes et des services capables de répondre à vos questions et de vous
assister dans vos démarches.
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I – COMMENT DEVENIR PROFESSEUR DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
Deux éléments sont nécessaires pour devenir professeur dans l’enseignement secondaire :
- L’obtention d’un Master MEEF second degré
- L’obtention du CAPES
I.1. Qu’est-ce que le Master MEEF second degré mention histoire et géographie ?
Le Master est un diplôme national délivré par l’université et obtenu après une formation
organisée sur deux années d’études post-licence (Master 1 et Master 2).
Le Master MEEF prépare aux Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
Le Master MEEF second degré prépare au métier de professeur dans l’enseignement
secondaire général, professionnel et technologique.
La mention histoire et géographie de ce Master prépare plus spécifiquement au métier de
professeur d’histoire et géographie dans l’enseignement secondaire.
I.2. Qu’est-ce que le CAPES ?
Le CAPES ou Certificat d’Aptitude Professionnelle à l’Enseignement du Secondaire est le
concours de recrutement national qui permet d’accéder à un poste de professeur titulaire de
l’enseignement secondaire. En 2018, 540 postes sont mis au concours en histoire et
géographie.
Le concours se déroule en deux étapes :
• des épreuves d’admissibilité écrites sur deux jours ont lieu au début du mois d’avril (3 et 4
avril 2018) en région parisienne. Il s’agit d’une part d’une composition ; d’autre part d’une
Analyse critique (le commentaire d’un dossier) et une Exploitation adaptée à un niveau donné
(une synthèse visant la transmission à une classe de notions, connaissances et documents).
• des épreuves d’admission orales ont lieu en juin-juillet (du 14 juin au 5 juillet 2018) à
Châlons-en-Champagne (Marne). Elles consistent en une Mise en situation professionnelle
(élaboration d’une séance de cours) et une Analyse de situation professionnelle (analyse
d’une séance de cours)
Pour le descriptif détaillé de ces épreuves :
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98581/les-epreuves-du-capes-externe-et-ducafep-capes-section-histoire-et-geographie.html
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Chaque année, six questions doivent être préparées par les candidats, trois en histoire et trois
en géographie. Pour le concours 2018, les questions étaient les suivantes :
- Famille et société dans le monde grec et à Rome du Ve s. av. J.-C au IIe s. av. J.-C.
- Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVe siècle au XVIIIe siècle en Angleterre,
France, Pays-Bas et péninsule italienne
- Le Moyen-Orient de 1876 à 1980
- La France des marges
- Les espaces du tourisme et des loisirs
- L’Afrique : du Sahel et du Sahara à la Méditerranée
Pour la présentation détaillée des questions au programme en 2018 :
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/85/0/p2018_capes_ext_histoire
_geo_754850.pdf
Ces questions sont renouvelées par moitié tous les ans, autrement dit chaque question reste
deux ans au programme. Les questions restant au programme en 2019 sont :
En histoire : Famille et société dans le monde grec et à Rome du Ve s. av. J.-C au IIe s.
av. J.-C. Voir la bibliographie.
En géographie : Les espaces du tourisme et des loisirs / L’Afrique : du Sahel et du
Sahara à la Méditerranée. Voir les bibiographies.
La préparation au Capes se fait pendant le Master MEEF, idéalement pendant l’année de
Master 1.
I.3. Les pré-requis.
Une licence d’histoire ou de géographie est un élément nécessaire à l’inscription en Master
MEEF mention histoire et géographie. Pour les personnes en reprise d’étude, il sera tenu
compte du parcours professionnel.
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II – CADRES GENERAUX DE LA FORMATION
II. 1. Enjeux de la formation.
Pour vous préparer à enseigner dans des établissements d’enseignement secondaire, la
formation du Master MEEF s'articule sur deux années autour de cinq pôles :
● l’acquisition de compétences disciplinaires
● l’acquisition de compétences didactiques
● la recherche
● la sensibilisation au contexte d'exercice du métier
● la mise en situation professionnelle
Pour une présentation exhaustive des compétences visées par la formation, voir le référentiel
des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation :
http://espe.u-pec.fr/supports-d-information/referentiel-des-competences-professionnellesdes-metiers-du-professorat-et-de-l-education-740725.kjsp?RH=1340632399089
II. 2. Deux institutions de référence.
La préparation d’un Master MEEF relève de deux institutions :
- l’Université et plus précisément, pour une préparation en histoire et géographie, la
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines.
- l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE), composante de l’université,
vouée à la formation des professionnels de l’Enseignement.
Des membres de ces deux institutions interviennent donc en Master MEEF.
La formation disciplinaire, en particulier la préparation du CAPES, et l’initiation à la recherche
sont largement délivrées par des enseignants-chercheurs des départements d’histoire et de
géographie de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’UPEC.
La formation didactique et la sensibilisation au contexte d’exercice du métier relèvent des
enseignants de l’ESPE. L’ESPE organise la mise en situation professionnelle des étudiants dès
l’année de Master 1, sous forme de stages effectués dans des établissements scolaires de
l’Académie de Créteil et encadrés par des enseignants en poste.
II. 3. Modalités d’évaluation.
Les principes de compensation entre UE par semestre et entre semestres sont applicables en
Master 1 et en Master 2.
Des examens de deuxième session sont prévus, ainsi qu'un régime dérogatoire.
Certaines UE comportent cependant des notes plancher, par exemple le stage (7/20 en M1,
8/20 en M2) et l’UE de langue vivante ne peut être obtenue par compensation.
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III - PREPARER SON MASTER MEEF MENTION HISTOIRE ET GEOGRAPHIE A L’UPEC
III. 1. Le Master 1 : une année intense.
L’année de Master 1 se caractérise par :
• la préparation au concours du CAPES, exigeant un travail personnel important et précoce. Il
est fortement conseillé d’anticiper cette préparation par la lecture de manuels bien en amont
de la rentrée, voire l’année précédant l’inscription au concours. Vous trouverez en annexe une
bibliographie provisoire élaborée par les enseignants-chercheurs de l’UPEC. L’enseignement
délivré au premier semestre prépare aux épreuves écrites ; l’enseignement délivré au second
semestre prépare aux épreuves orales.
● deux périodes de stage filé dans des établissements de l’Académie de Créteil au premier
semestre :
- un stage d’observation de 10 jours fin novembre
- un stage de pratique accompagnée de 10 jours en janvier.
Ce stage permet d’acquérir une expérience de gestion de classe et de se préparer aux
épreuves didactiques du concours.
Le Master 1 est validé par des jurys de première et seconde sessions tenus à la mi-juillet.
Documents joints :
• Maquette académique du Master MEEF.
• Calendrier de l’année de Master 1.
• Emplois du temps de Master 1, semestres 1 et 2 (2017-2018).
III. 2. Le Master 2 : une année de transition.
Le Master 2 concerne les étudiants ayant obtenu le CAPES (fonctionnaires stagiaires) ou non.
Les parcours sont alors différenciés.
Le Master 2 des fonctionnaires stagiaires se caractérise par une formation en alternance :
● L’affectation à mi-temps dans un établissement de l’Académie avec suivi assuré par deux
tuteurs, un de terrain, un de l’ESPE.
● La poursuite d’une formation disciplinaire et didactique à l’ESPE et à l’UFR.
● La rédaction d’un mémoire axé sur la pratique d’enseignement.
Un aménagement de la formation est prévu pour les étudiants déjà titulaires d’un Master
autre que le Master MEEF.
Dès le mois de mai, l’ESPE donne un avis pour la titularisation.
Le Master 2 est validé par un jury de première session à la mi-juillet ou par un jury de seconde
session à la mi-septembre.
Cette validation décide de la titularisation du fonctionnaire stagiaire comme enseignement
titulaire du second degré.
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Le Master 2 des étudiants n’ayant pas obtenu le CAPES en M1 est aménagée afin de
permettre soit :
● l’assistance aux cours de Master 1 pour être en état de représenter le concours.
● le suivi de la formation décrite pour les fonctionnaires stagiaires et l’accomplissement d’un
stage de pratique accompagnée dans un établissement de l’Académie de Créteil (deux jours
filés par semaine pendant seize semaines). Ce second choix permet d’envisager le
recrutement comme enseignant non titulaire.
Documents joints :
• Maquette académique du Master MEEF.
• Emplois du temps de Master 2, semestres 1 et 2, en 2017-2018.
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IV - VOS DEMARCHES ET VOS CONTACTS A L’UPEC.
IV. 1. S’informer.
• Service de la Scolarité de l’ESPE :
Adresse : rue Jean Macé, 94380 Bonneuil-sur-Marne. Accueil du lundi au jeudi, 9h-12h30 et
14h-17h.
Téléphone 01 49 56 37 39
Mail : scol-espe@u-pec.fr
• Secrétariat des Masters professionnels et d’enseignement second degré de la Faculté des
Lettres Langues et Sciences Humaines de l’UPEC (Madame Marion Denis) :
Adresse : Bureau i2 123, Bâtiment i, Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle, 94 010
Créteil
Téléphone : 01 45 17 11 89 (lundi-jeudi) et 01 45 17 71 92 (vendredi).
Mail : marion.denis@u-pec.fr
• Enseignantes responsables du Master MEEF Histoire et Géographie à l’UPEC :
Sophie Blanchard : sophie.blanchard@u-pec.fr
Sara Fourcade : sara.fourcade@u-pec.fr
IV. 2. S’inscrire.
L’inscription en Master MEEF 2nd degré mention histoire et géographie est une procédure
dématérialisée. Elle a lieu du 3 avril au 22 juin 2018, puis du 20 août au 05 septembre 2018
via l’application en ligne e-candidat : https://candidatures.u-pec.fr
L’inscription au CAPES doit être impérativement faite par vos soins, sur le site
www.devenirenseignant.gouv.fr avant la mi-octobre.
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Questions/réponses les plus courantes
• Puis-je m’inscrire en formation à distance ?
NON : à l’UPEC, la formation en master MEEF second degré Histoire-Géographie ne se fait
qu’en présentiel.
• Puis-je m’inscrire en régime dérogatoire pour certains cours ?
OUI : en justifiant d’une activité salariée. Le régime dérogatoire n’est toutefois pas possible
pour les stages, et l’assistance aux concours blancs est obligatoire.
•Selon ma formation précédente, puis-je être exempté de certains enseignements ?
OUI : les étudiants déjà titulaires d’un master 1 peuvent être dispensés de séminaires de
recherche et de cours de langues. Les étudiants justifiant d’une expérience d’enseignement
longue et en responsabilité peuvent être dispensés de stage (cela ne prend pas en compte les
stages de préprofessionnalisation qui ne peuvent être un motif de dispense).
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